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Extrait de l’Angelus du pape François du 17 janvier 2021
A propos de l’Evangile de dimanche dernier Jn 1, 35-42
« Arrêtons-nous un moment sur cette expérience de la rencontre avec le Christ qui appelle à
demeurer avec Lui. Chaque appel de Dieu est une initiative de son amour. C’est toujours Lui
qui prend l’initiative, Il t’appelle. Dieu appelle à la vie, il appelle à la foi, et il appelle à
un état de vie particulier: «Je veux que tu sois ici». Le premier appel de Dieu est l’appel à
la vie, par lequel il nous constitue comme personnes; c’est un appel individuel, parce que
Dieu ne fait pas les choses en série. Ensuite, Dieu nous appelle à la foi et à faire partie de sa
famille, comme enfants de Dieu. Enfin, Dieu appelle à un état de vie particulier: à nous
donner nous-mêmes dans la voie du mariage, dans celle du sacerdoce ou de la vie consacrée.
Ce sont différentes manières de réaliser le projet de Dieu, celui qu’Il a sur chacun de nous,
qui est toujours un dessein d’amour. Dieu appelle toujours. Et la plus grande joie pour
chaque croyant est de répondre à cet appel, de s’offrir lui-même entièrement au service de
Dieu et de ses frères.
Frères et sœurs, face à cet appel du Seigneur, qui peut nous parvenir de mille façons même à
travers des personnes, des événements joyeux et tristes, nous pouvons parfois avoir une
attitude de refus – «Non… J’ai peur… » –, un refus parce qu’il nous semble en contradiction
avec nos aspirations; et également de la peur, parce que nous le trouvons trop exigeant et
dérangeant: «Oh je n’y arriverai pas, il ne vaut mieux pas, il vaut mieux une vie plus
tranquille… Dieu là, moi ici ». Mais l’appel de Dieu est amour, nous devons chercher à
trouver l’amour qui est derrière chaque appel, et l’on ne répond à celui-ci que par l’amour.
Voilà quel est le langage: la réponse à un appel qui vient de l’amour est seulement l’amour.
Au début il y a une rencontre, ou mieux, il y a la rencontre avec Jésus, qui nous parle du
Père, qui nous fait connaître son amour. Et alors surgit aussi en nous, spontanément, le désir
de le communiquer aux personnes que nous aimons: « J’ai rencontré l’Amour », «J’ai
rencontré le Messie», «J’ai rencontré Dieu», «J’ai rencontré Jésus», «J’ai trouvé le sens de
ma vie ». En un mot: «J’ai trouvé Dieu ». »

Horaire des messes du 24 au 31 janvier
Dimanche
24 Janvier 2021
3ème dim TO

Mardi 26 jan.
St Tite et Timothée

Mercredi 27 jan.
Jeudi 28 jan.
St Thomas d’Aquin

Vendredi 29 janv.
Samedi 30 janv.

Dimanche
31 janvier 2021
4ème dim TO

10h30
10h30
10h30

St Etienne
Marçay
Beaumont

8h30
12h00
11h45
17h00
12h00
17h00
12h00
12h00
10h30
10h30
10h30

St Etienne
St Etienne
St Etienne
Marçay
St Etienne
Avoine
St Etienne
St Etienne
St Etienne
Marçay
Beaumont

Intentions de Messe
Marçay: Serge Gabilly et famille ; Pour Romane ; Roland Mercier
St Etienne : Noëlla Coillier ; André Gourdon ; Jean-Claude Lumeau
Beaumont : Hélène Beau +

Offices de la Communauté
LAUDES
MARDI

8h00 St Etienne

MERCREDI

8h00 St Etienne

VEPRES

ADORATION

16h30 Marçay

JEUDI
VENDREDI

8h00 St Etienne

SAMEDI

8h00 St Etienne

DIMANCHE

9h00 St Etienne

17H00 St Etienne

16h30 St Etienne

AGENDA
 Rencontre 1ère communion : dimanche 24 janvier à 9h30 à l’église St
Etienne de Chinon
 Rencontre d’aumônerie : dimanche 24 janvier, 15h-17h30
 Prière pour les malades : vendredi 29 janvier
 Rencontre CPM : samedi 30 janvier, 10h - 12h00, salle Ste Thérèse
 Rencontre Jeunes Confirmands du doyenné avec Mgr Jordy : samedi 30
janvier, 14h30–17h, Carmel de Tours

Défunts de la semaine
21/01 : Hélène Beau à Beaumont

Propositions Paroissiale
 Proposition 4 vendredis jeûne et prière
Voici la proposition du Groupe bioéthique de Conférence des Evêques de France.
4 journées de prière et de jeûne en janvier – février (15/01, 22/01, 29/01, 5/02)
afin que les yeux de tous – les nôtres et ceux d’autrui – s’ouvrent et sachent
discerner la dignité inouïe de toute créature humaine.
Soutenons cette belle initiative en nous retrouvant ce vendredi 29 janvier à
11h45, suivi de la messe à 12h00 dans l’église St Etienne pour prier et nous
offrir. Chacun est libre de la forme du jeûne qu’il voudra donner pour ces
vendredis.
 Changement d’horaire sur la paroisse :
 Samedi 18h30: messe anticipée du dimanche à St Maurice de Chinon (sauf
en temps de confinement et couvre-feu)
 Dimanche 10h30 : messe à St Etienne de Chinon, Beaumont en Véron et
Marçay

Résultat d’une enquête nationale sur la santé des prêtres
Quelques éléments pour votre réflexion
42% des prêtres concernés ont répondu, soit 2656 résultats exploitables. La
moitié d’entre eux ont entre 40 et 65 ans, et ont 20 ans d’ordinations ou plus.
85% d’entre eux sont en paroisse dont 30% dans le rural et 25% dans le semiurbain.
Une semaine d’un prêtre, c’est environ 10 heures de travail paroissial par jour
sur 6 jours, 2 heures 30 de prières par jour sur 6 jours (le 7ème étant le dimanche,
le travail et la prière se complètent). Cela correspond à une charge moyenne de
80 heures par semaine. (Pour info, une semaine c’est 24*7= 168h). Evidement,
ce temps ne compte pas ni le repos personnel, ni le travail personnel, ni les
repas.
Un prêtre prend en moyenne entre 3 et 4 semaines de vacances par an, et la
moitié des répondants disent prendre 1 jour de repos par semaine (33% une ½
journée, et 6% aucune).
40% des répondants estiment le temps de déplacements entre 3 et 6 heures par
semaine, 20% entre 6 et 9 heures. La moyenne par mois est de 821 km par mois
(mais 25% font plus de 1200 km, et 25% moins de 200).
Si 1/3 s’estiment en bonne santé physique, 45% ont une maladie ou un
problème de santé durable. 88% sont non-fumeurs. Selon cette étude 2 prêtres
sur 5 présentent un mésusage de l’alcool. Enfin, 2 prêtres sur 10 présentent des
symptômes dépressifs.
Conclusion :
Aimez vos prêtres… prenez soin d’eux… priez pour eux !

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
11, rue Urbain Grandier 37500 Chinon
De 9h à 12 h du mardi au samedi matin
02.47.93.07.97
www.paroisse-chinon.fr - spchinon@gmail.com

